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CHARGE ME NOW
Make sure your Goal Zero Sherpa 100AC is fully charged before using or
storing. Keep your Goal Zero Sherpa 100AC plugged in when not in use.

IMPORTANT NOTE: When solar recharging your Sherpa 100AC, take note of
the voltages of the solar panels and do not exceed 22V. Individual solar panels,
or solar panels chained in series in excess of 22V cannot be used with the Goal
Zero Sherpa 100AC and can cause serious damage to the unit. For help on
chaining solar panels, call our Customer Solutions Center at 888-794-6250.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read all instructions and cautions carefully before use to avoid personal
injury or damage to the unit and any connected products
Observe all Input/Output connectors ratings: To avoid fire or electrical
shock hazard, observe all ratings on unit, and products you intend to
use; check manuals for more information.
Use in a ventilated area: Ensure proper ventilation while in use and do
not obstruct fan openings on unit. Inadequate ventilation may cause
damage to the unit. During storage do not stack anything on top of unit.
DO NOT operate in wet conditions: In order to avoid short circuits or
electric shock do not allow unit to get wet. Let unit dry completely
before using.
Keep the unit clean and dry: Inspect the unit for dirt, dust, or moisture
on a regular basis.
Shock or Fire Hazard: This Sherpa 100AC generates the same
potentially lethal AC power as a normal household wall outlet. Please
use it carefully just like using a normal AC outlet on the wall.
DO NOT insert foreign objects into outputs or ventilation holes.
Any manipulation to the unit or its components will void all warranties.
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GET TO KNOW YOUR GEAR

Cable Storage

Bidirectional (input/
output) USB-C Power
Delivery Ports
5V/9V/12V/15V/20V,
up to 3A (60W each,
100W max)
8mm DC Input
For solar, AC, or 12V
charging (50W max)
(AC charger and 12V
charger sold separately)
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Qi Wireless Charging
Pad (5W max)

Cable Storage

USB-A Ports
Each Port
5V, up to 2.4A
(12W max)

Interactive OLED
Display + Buttons
Real-time port
information and
product detail pages

AC Inverter
100W modifiedsine wave
(150W surge)

Included Cables:

USB-C to USB-A

USB-C to USB-C

Micro-USB to USB-A

Lightning® to USB-A
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CHARGING YOUR SHERPA
CHARGE ME NOW: Plug in and charge up before first use. The Sherpa has
multiple inputs to choose from, 8mm DC for AC wall outlet and solar charging,
and USB-C Power Delivery (60W Max).
FROM USB: Using the included USB-C cable and one of the USB-C Power
Delivery (PD) ports on the Sherpa, plug into a USB port. We recommend using
at least a 2.4A charger for a full charge in about 9 hours. You can also plug
into a USB-C PD charger (up to 60W max) for a faster recharge.
*TECH TIP: Since USB-C PD ports are bidirectional, it’s possible to
charge in and charge out from the same port. In the Product Detail pages
of the Sherpa, you can select a default function (auto, input, output) for
each USB-C PD port.
FROM SOLAR: Pair the Sherpa with a Nomad or Boulder Solar Panel and
charge up from the sun using the 8mm input. For the best solar charging
experience, we recommend the Nomad 28 Plus Solar Panel or higher.
FROM AC or 12V: Looking to charge up from AC wall outlet or 12V?
Accessories are available from GoalZero.com. Give our customer solutions
center a call for help at 888-794-6250.

HOW IT WORKS

Wall Outlet

Sherpa 100AC
Power Bank

Lights

Cameras

Nomad 28 Plus
Solar Panel
4

Phones, Tablets,
Laptops

USING YOUR SHERPA
BUTTONS:
Press once to turn the Sherpa on/off. Press and hold to reset the
Sherpa, watt-hour counter, and restore default settings of all ports.
Select/Scroll through settings.
Press once to view output screen. Press and hold to enable
product detail pages.
Turn Qi wireless charging on/off.
Turn AC port on/off.

INTERACTIVE SCREENS:
Main Page:

1.

1.

3.

2.

4.

Time to Empty/Full – How long the Sherpa will last at its current
power draw or how long it will take to fully charge.

2.

Power (Watts) In/Out – Longer arrows indicate the bigger power
draw. A blinking arrow indicates nearing power draw maximum.

3.

Icons - Wireless charging, AC Inverter, Over Temperature
Warning

4.

Battery Level
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USING YOUR SHERPA
INTERACTIVE SCREENS:
Outputs Page:
Access by pressing

•

The Output Page shows real-time information for each port,
including inputs and outputs.

•

A solid bar indicates the port is functioning as an output.
A lined bar indicates the port is functioning as an input to
charge the Sherpa.

•

Ports are listed from left to right.

•

Total wattage for all outputs is listed at the bottom of
the screen.
*TECH TIP: If you have the Sherpa plugged into a high power
source to charge it, you might notice the max wattage
available increase.
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USING YOUR SHERPA
INTERACTIVE SCREENS:
Product Detail Pages:
Access by pressing and holding
Scroll through pages by pressing

•

A watt-hour output/input counter to monitor power consumption
between resets.

•

Press and hold

•

Real-time information on the 8mm input.

•

Check this page when charging from solar to help with panel

to reset the counter.

alignment toward the sun.
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USING YOUR SHERPA
INTERACTIVE SCREENS:
Product Detail Pages:
Access by pressing and holding
Scroll through pages by pressing

•

Shows output or input information for the bidirectional USB-C
Power Delivery ports.

•

Customize the USB-C Power Delivery ports to specific
functions by pressing
•

:

AUTO: Default setting for both ports will automatically
detect if a device is plugged in for charging or if the port
is being used to charge the Sherpa.

•

INPUT: This port will now only function as a way to
charge the Sherpa.

•

OUTPUT: This port will now only function as a way to
charge other devices.

•
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Real-time information for both USB-A ports.

USING YOUR SHERPA
INTERACTIVE SCREENS:
Product Detail Pages:
Access by pressing and holding
Scroll through pages by pressing

•

Real-time information on the AC output.

•

Customize the setting of the AC inverter by pressing
the
•

:
AUTO TIMEOUT: Default setting will shut the
AC inverter off after 5 minutes of inactivity to
save on power.

•

NO TIMEOUT: Inverter will remain on until the
Sherpa is turned off, the battery is drained, or
AC button pressed.
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USING YOUR SHERPA
INTERACTIVE SCREENS:
Product Detail Pages:
Access by pressing and holding
Scroll through pages by pressing

10

•

Real-time information on the internal battery.

•

Firmware and manufacturing date for the Sherpa.

•

Detailed usage information for the Sherpa.

USING YOUR SHERPA
TIPS for LAPTOP CHARGING via USB-C PD:
We recommend using a USB-C to USB-C cable when recharging enabled
laptops. Since USB-C PD ports are bidirectional, meaning they can
function as an input to charge the Sherpa or an output to charge other
devices, plugging in a laptop may cause the Sherpa to try charging from
the laptop’s internal battery, rather than charging the laptop. To fix this,
select a default input or output setting from the USB-C PD Product Detail
Page or try reconnecting the laptop.

PASSTHROUGH CHARGING:
It is possible to recharge other devices while the Sherpa is being
charged. Plug the Sherpa into a power source and make sure it’s still
powered on, then plug the phone/laptop/tablet or other device into the
Sherpa. Make sure to watch the output levels on the ports to ensure the
Sherpa is pulling enough power to meet the power demands of what is
plugged in.
*TECH TIP: If TIME TO EMPTY is displayed on the screen, the
Sherpa will not have enough power to recharge. If TIME TO FULL
is displayed, the Sherpa is pulling enough power to charge what’s
plugged in and itself.
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TROUBLESHOOTING
Drawing Too Much Power

•

The Sherpa can output 170W by utilizing all its ports at once.
If that draw is exceeded, the Sherpa will stop working and this
screen will be displayed.
*TECH TIP: If the Sherpa is charging from a high enough
power source, you can achieve a higher max output.

•

To avoid this shutdown, monitor power usage on the Main Page
and Outputs Page and closely monitor what is being plugged in.

•

The arrow on the Main Page indicating power out will begin to
blink if the Sherpa is nearing shutdown.

Output Failure

•

This indicates an issue with a specific output on the Sherpa. To
correct this issue:
•

Unplug the device from the Sherpa and check its technical
specifications to ensure it isn’t pulling too much power.
The FAIL warning will remain if the device plugged in is not
compatible.

•

Turn the Sherpa off and on to reset the FAIL notice.

•

If the FAIL notice continues, call Goal Zero’s customer
service at 888-794-6250.

•
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The remainder of the Sherpa ports will continue to work.

TROUBLESHOOTING
Overheating

•

The Sherpa is too hot and needs to cool down before it can be used
again.

•

To avoid this shutdown, monitor the Main Page for the temperature
warning icon.
•

When using the AC port, do not block the fan on the back of
the Sherpa.

•

When charging, allow the Sherpa to have proper ventilation.

Resetting the Sherpa

•

Press and hold

•

Continue holding

for 3 seconds to initiate reset.

•

NOTE: this resets the Sherpa, watt-hour counter, and restores

for 8 seconds until the main page is shown.

default settings on all ports.
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TROUBLESHOOTING
Low Battery

•

The Sherpa’s battery capacity has dropped to 2% and can no
longer provide power.
•

Plug the Sherpa in and wait for it to reach at least 5%
charge before attempting to use.
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TECHNICAL SPECIFCATIONS
Sherpa 100AC
Charge times:

Ports:

USB-C PD Source
(60W)

2.5 hrs

Wall charger
(45W)

3 hrs

USB-A (2.4A)

9 hrs

Nomad 14

14-28 hrs

Nomad 28

7-14 hrs

Boulder 50

4-8 hrs

Battery:

Wireless Qi (output)

5W max

USB A ports (output)

5V, up to 2.4A (12W
max), regulated

USB-C PD ports
(input/output)

5V,9V,12V,15V,20V
up to 3A (60W each,
100W max), regulated

AC inverter US
(output)

110V, up to 0.9A
(100W max), 60Hz,
modified sine wave

AC inverter Int
(output)

220V, up to 0.45A
(100W max), 50Hz,
modified sine wave

Solar charging port
(input, 8mm diameter)

14-22V (50W max)

Cell chemistry

Li-ion NMC

Cell type

18650 by LG chem

Single Cell Equivalent
Capacity

25600mAh @ 3.7V

Lifecycles

Hundreds of Cycles

Chainable

no

Shelf-life

Charge every 3-6
months

Weight

2.0 lbs (898 g)

Dimensions

7.5 x 1.0 x 5.68 in
(19.0 x 2.54 x 14.4
cm)

Operating usage
temp.

32-104F (0-40C)

Management
system

Charging and lowbattery protection
built-in

General

Certs
Warranty

12 months

Be sure to activate your warranty at goalzero.com/warranty
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GUIDE D’UTILISATION
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RECHARGEZ-MOI MAINTENANT
Avant de l'utiliser ou de le stocker, branchez votre Goal Zero Sherpa 100AC sur
une prise murale jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Gardez votre Goal
Zero Sherpa 100AC branché lorsqu'il n'est pas utilisé.
REMARQUE IMPORTANTE : Lors de la recharge grâce à l'énergie solaire de votre
Goal Zero Sherpa 100AC, gardez un œil sur les tensions des panneaux solaires et
à ne pas dépasser 22V. Les panneaux solaires individuels, ou panneaux solaires
enchaînés en série au-dessus de 22V ne peuvent pas être utilisés avec la Goal Zero
Sherpa 100AC et peuvent causer des dommages sérieux à l'appareil. Pour obtenir
de l'aide sur le chaînage des panneaux solaires, appelez notre Centre de Solutions
pour nos Clients au 888-794-6250.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez toutes les consignes et mises en garde avec soin avant toute utilisation
pour éviter d'éventuelles blessures corporelles ou des dommages sérieux à
l'appareil ou tout autre appareil connecté
Respectez toutes les puissances nominales des connecteurs d'Entrée/Sortie
: Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, observez toutes les
indications de puissance nominale sur l'unité et celles des produits que vous
souhaitez utiliser ; Vérifiez leurs manuels respectifs pour plus d'informations.
À utiliser dans un espace bien ventilé : Assurez une ventilation adéquate pendant
son utilisation et n'obstruez jamais les ouvertures du ventilateur de l'appareil. Une
ventilation inadéquate peut endommager l'appareil. Ne jamais empiler quoi que ce
soit sur l'appareil, lors de son stockage ou en cours d'utilisation.
NE PAS faire fonctionner dans des conditions humides : Afin d'éviter les courtscircuits ou les chocs électriques, ne permettez pas à l'appareil de devenir mouillé.
Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
Gardez l'appareil propre et sec : Inspectez régulièrement l'appareil pour la saleté,
la poussière ou l'humidité.
Risque de choc ou d'incendie : Ce Sherpa 100AC génère la même puissance
électrique potentiellement mortelle qu'une prise murale domestique normale.
Utilisez-le avec autant de précaution que lors de l'utilisation d'une prise
secteur murale.
NE PAS insérer d'objets étrangers dans les sorties électriques ou les trous
de ventilation.
Toute manipulation sur l'unité ou ses composants annulera toutes les garanties.
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APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE ÉQUIPEMENT

Stockage
du câble

Ports d'alimentation
USB-C bidirectionnels
(entrée/sortie)
5V/9V/12V/15V/20V,
jusqu'à 3A (60W chacun,
100W max)
Entrée DC de 8 mm
Pour recharge solaire,
CA ou 12V (50W max)
(Chargeurs CA et 12V
vendus séparément)
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Station de recharge
sans fil Qi (5W max)

Stockage
du câble

Ports USB-A
Chaque port
5V, jusqu'à 2,4A
(12W max)

Écran OLED +
Boutons Interactifs
Informations sur le port
en temps réel et pages
de détails du produit

Onduleur CA
de 100W à onde
sinusoïdale
modifiée
(surtension
150W)

Câbles inclus :

USB-C vers USB-A

USB-C vers USB-C

Micro-USB vers USB-A

Lightning® vers USB-A
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CHARGER VOTRE SHERPA
RECHARGEZ-MOI MAINTENANT : Branchez et rechargez-le avant sa première utilisation.
Le Sherpa a plusieurs entrées au choix, 8 mm DC pour une recharge via prise murale et
recharge solaire et par distribution d'énergie via USB-C (60W Max).
VIA USB : À l'aide du câble USB-C fourni et l'un des ports USB-C de distribution d'énergie
du Sherpa, branchez-le sur un port USB. Nous recommandons d'utiliser au moins un
chargeur de 2,4A pour une charge complète en 9 heures environ. Vous pouvez également
brancher un chargeur USB-C de distribution d'énergie (jusqu'à 60W max) pour une recharge
plus rapide.
*CONSEIL TECHNIQUE : Comme les ports USB-C de distribution d'énergie sont
bidirectionnels, il est possible de recharger et de charger depuis le même port. Dans
les pages Détails du produit de votre Sherpa, vous pouvez sélectionner une fonction
par défaut (auto, entrée, sortie) pour chaque port USB-C.
VIA ÉNERGIE SOLAIRE : Associez votre Sherpa à un panneau solaire Nomad ou Boulder
pour le recharger à partir de l'énergie solaire en utilisant l'entrée de 8 mm. Pour une
meilleure expérience de chargement solaire, nous recommandons le panneau solaire
Nomad 28 Plus ou tout modèle supérieur.
VIA CA ou 12V : Vous cherchez à le recharger depuis une prise murale ou du 12V ? Des
accessoires sont disponibles sur GoalZero.com. Appelez notre centre de solutions pour
nos clients au 1-888-794-6250.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Prise secteur murale

Chargeur
Sherpa 100AC

Lampes

Caméras

Panneau Solaire
Nomad 28 Plus
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Téléphones,
Tablettes et
Ordinateurs
portables

UTILISER VOTRE SHERPA
BOUTONS :
Appuyez une fois pour allumer/éteindre le Sherpa. Maintenez cette touche
enfoncée pour réinitialiser le Sherpa, le compteur watt-heure et restaurer
les paramètres par défaut de tous les ports.
Sélectionner/Faire défiler les paramètres.
Appuyez une fois pour afficher l'écran des sorties. Appuyez et maintenez
pour activer les pages de détails du produit.
Activer/Désactiver la recharge sans fil Qi.
Activer/Désactiver le port CA.

ÉCRANS INTERACTIFS :
Page principale :

1.

1.

3.

2.

4.

Temps de Décharge/Recharge - Combien de temps le Sherpa fonctionnera à sa
puissance actuelle ou combien de temps il faudra pour le charger complètement.

2.

Entrée/Sortie de puissance (Watts) - Des flèches plus longues indiquent une plus
grande puissance absorbée (IN)/distribuée (OUT). Une flèche clignotante indique
que la puissance absorbée est proche du maximum.

3.

Icônes - Recharge sans fil, Onduleur CA, Avertissement de surchauffe

4.

Niveau de la batterie
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UTILISER VOTRE SHERPA
ÉCRANS INTERACTIFS :
Page des sorties :
Accédez-y en appuyant sur

•

La page des sorties affiche des informations en temps réel pour chaque
port, en incluant les entrées et les sorties.

•

Une barre pleine indique que le port fonctionne comme une sortie.
Une barre zébrée indique que le port fonctionne comme une entrée qui
recharge le Sherpa.

•

Les ports sont répertoriés de gauche à droite.

•

La puissance totale de toutes les sorties est indiquée en bas de l'écran.
*CONSEIL TECHNIQUE : Si vous avez branché le Sherpa sur une source
d'alimentation élevée pour le charger, vous pouvez remarquer que la
puissance maximale disponible augmente.
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UTILISER VOTRE SHERPA
ÉCRANS INTERACTIFS :
Pages de détails du produit :
Accédez-y en appuyant et en maintenant enfoncé
Faites défiler les pages en appuyant sur

•

Un compteur watt-heure en sortie/entrée pour surveiller la consommation
d'énergie entre les réinitialisations.

•

Appuyez et maintenez

•

Informations en temps réel sur l'entrée de 8 mm.

•

Vérifiez cette page lorsque vous chargez à partir de l'énergie solaire pour

pour réinitialiser le compteur.

optimiser l'alignement du panneau avec le soleil.
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UTILISER VOTRE SHERPA
ÉCRANS INTERACTIFS :
Pages de détails du produit :
Accédez-y en appuyant et en maintenant enfoncé
Faites défiler les pages en appuyant sur

•

Affiche les informations de sortie ou d'entrée pour les ports USB-C
bidirectionnels de distribution d'énergie.

•

Personnalisez les fonctions spécifiques des ports USB-C bidirectionnels
de distribution d'énergie en appuyant sur
•

:

AUTO : Le réglage par défaut des deux ports détectera
automatiquement si un périphérique est branché pour être
rechargé ou si le port est utilisé pour charger le Sherpa.

•

ENTRÉE : Ce port ne servira plus qu'à charger le Sherpa.

•

SORTIE : Ce port ne fonctionnera plus que pour recharger
d'autres appareils.

•
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Informations en temps réel sur les deux ports USB-A.

UTILISER VOTRE SHERPA
ÉCRANS INTERACTIFS :
Pages de détails du produit :
Accédez-y en appuyant et en maintenant enfoncé
Faites défiler les pages en appuyant sur

•

Informations en temps réel sur la sortie CA.

•

Personnalisez le réglage de l'onduleur CA en appuyant
sur
•

:
TEMPORISATION AUTO : Le réglage par défaut
éteindra l'onduleur CA après 5 minutes d'inactivité
pour économiser son énergie.

•

SANS TEMPORISATION : L'onduleur restera activé
jusqu'à ce que le Sherpa soit éteint, la batterie soit
vidée ou le bouton CA enfoncé.
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UTILISER VOTRE SHERPA
ÉCRANS INTERACTIFS :
Pages de détails du produit :
Accédez-y en appuyant et en maintenant enfoncé
Faites défiler les pages en appuyant sur

26

•

Informations en temps réel sur la batterie interne.

•

Micrologiciel et date de fabrication du Sherpa.

•

Informations détaillées sur l'utilisation du Sherpa.

UTILISER VOTRE SHERPA
CONSEILS pour UNE CHARGE PAR ORDINATEUR PORTABLE via USB-C :
Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB-C vers USB-C lors des recharges
d'ordinateurs portables compatibles. Comme les ports USB-C de distribution
d'énergie sont bidirectionnels, ce qui signifie qu'ils peuvent fonctionner comme une
entrée pour charger le Sherpa ou une sortie pour recharger d'autres appareils, le
fait d'y connecter un ordi portable pourrait causer le Sherpa d'essayer de charger
la batterie interne de l'ordi portable plutôt que de se recharger depuis ce même
ordinateur portable. Pour résoudre ce problème, sélectionnez un paramètre d'entrée
ou de sortie par défaut depuis les pages Détails du produit USB-C PD ou essayez de
reconnecter l'ordinateur portable.

RECHARGE EN INTERMÉDIAIRE :
Il est possible de recharger d'autres appareils pendant que le Sherpa est lui même
rechargé. Branchez le Sherpa sur une source d'alimentation et assurez-vous qu'il est
toujours allumé, puis branchez le téléphone/l'ordinateur portable/la tablette ou tout
autre appareil sur le Sherpa. Assurez-vous de surveiller les niveaux de sortie des
ports pour vous assurer que le Sherpa tire suffisamment d'énergie pour répondre
aux demandes d'énergie des appareils y étant branchés.
*CONSEIL TECHNIQUE : Si TEMPS DE DÉCHARGE (TIME TO EMPTY) est
affiché à l'écran, le Sherpa n'aura pas assez de puissance pour se recharger.
Si TEMPS DE RECHARGE (TIME TO FULL) est affiché, le Sherpa tire assez
de puissance pour se charger ainsi que recharger ce qui y est branché.
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DÉPANNAGE
Utilise trop de puissance électrique

•

Le Sherpa peut produire 170W en utilisant tous ses ports en même temps.
Si cette production était dépassée, le Sherpa cesserait de fonctionner et
cet écran serait affiché.
*CONSEIL TECHNIQUE : Si le Sherpa est rechargé depuis une source
d'alimentation suffisamment élevée, vous obtiendrez une production
maximale plus élevée.

•

Pour éviter cette mise hors tension, contrôlez l'utilisation d'énergie sur la
page principale et la page des sorties et surveillez de près ce qui est branché.

•

La flèche sur la page principale indiquant la mise hors tension commencera
à clignoter si le Sherpa est proche de s'éteindre.

Échec de port de sortie

•

Cela indique un problème avec une sortie spécifique du Sherpa. Pour
corriger ce problème :
•

Débranchez l'appareil du Sherpa et vérifiez ses spécifications
techniques pour vous assurer qu'il ne consomme pas trop de
puissance. L'avertissement ÉCHEC (FAIL) reste affiché si l'appareil
branché n'est pas compatible.

•

Éteignez le Sherpa et rallumez-le pour réinitialiser l'avertissement
ÉCHEC (FAIL).

•

Si l'avertissement ÉCHEC (FAIL) continuait, appelez le centre de
solutions clients de Goal Zero au 1-888-794-6250.

•
28

Les autres ports du Sherpa continueront de fonctionner.

DÉPANNAGE
Surchauffe

•

Le Sherpa est trop chaud et doit refroidir avant de pouvoir être utilisé
à nouveau.

•

Pour éviter cette mise hors tension, surveillez la page principale pour
y voir l'icône d'avertissement de température.
•

Lorsque vous utilisez le port CA, ne bloquez pas la ventilation
à l'arrière du Sherpa.

•

Lors d'une recharge, assurez-vous que le Sherpa ait une bonne
ventilation.

Réinitialiser le Sherpa

•

Appuyez et maintenez

•

Continuez d'appuyer sur

pendant 3 secondes pour lancer la réinitialisation.
pendant 8 secondes jusqu'à ce que la page

principale soit affichée.
•

NOTE : cela réinitialise le Sherpa, le compteur watt-heure et restaure les
paramètres par défaut de tous les ports.

29

DÉPANNAGE
Niveau faible de la batterie

•

La capacité de la batterie du Sherpa a chuté à 2% et ne peut plus
fournir de courant.
•

Branchez le Sherpa et attendez qu'il atteigne au moins 5%
de charge avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sherpa 100AC
Temps de charge :

Ports :

USB-C de distribution
d'énergie en source
(60W)

2,5 h

Chargeur mural (45W)

3h

USB-A (2,4A)

9h

Nomad 14

14-28 h

Nomad 28

7-14 h

Boulder 50

4-8 h

Batterie :

Qi sans fil (sortie)

5W max

Ports USB-A (sortie)

5V, jusqu'à 2,4A
(12W max), régulés

Ports USB-C de
distribution d'énergie
(entrée/sortie)

5V/9V/12V/15V/20V,
jusqu'à 3A (60W chacun,

Onduleur CA USA
(sortie)

110V, jusqu'à 0,9A
(100W max), 60Hz,
onde sinusoïdale
modifiée

Onduleur CA
International (sortie)

220V, jusqu'à 0,45A
(100W max), 50Hz,
onde sinusoïdale
modifiée
14-22V (50W max)

100W max), régulés

Type de batterie

Li-ion NMC

Type de pile

18650 par LG chem

Capacité équivalente
de la batterie

25600mAh @ 3,7V

Port de recharge
solaire (entrée,
8 mm de diamètre)

Cycles de vie

Des centaines de cycles

Général

Durée de vie

À recharger tous les
3 à 6 mois

Connexion en série

non

Protection de charge
et de batterie faible
intégrée

Poids

898 g (2 livres)

Dimensions

19 x 2,54 x 14,4 cm
(7,5 x 1 x 5,68 pouces)

Température de
fonctionnement

0-40 C° (32-104 F°)

Système de gestion

Certifications
Garantie

12 mois

N'oubliez pas d'activer votre garantie en ligne sur goalzero.com/warranty
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IC Caution.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science
and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two
conditions:
1.This device may not cause interference.
2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation
of the device.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1.L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2.L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

* RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable
exposure condition without restriction.
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